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Un nouveau véhicule pour l’équipe de la Chorale Roanne Basket
Pour assurer le transport de ses joueurs et de son staff lors des déplacements, la
Chorale Roanne Basket a signé un partenariat avec CarPostal Loire.
Le véhicule a été entièrement réaménagé et propose désormais 24 places. En raison
des déplacements de longues distances effectués par l’équipe pro, l’espace et le
confort étaient une priorité pour les dirigeants du club. Les sièges ont donc été conçu
sur-mesure entièrement aux couleurs du club. Le véhicule a également été équipé de
prises électriques et d’un système wifi intégré.
L’extérieur a lui aussi été personnalisé à l’image du club par l’entreprise Graphic
Enseignes.
Ce nouveau car était présenté le 28 Novembre à domicile sur le parvis de la Halle
André Vacheresse.
L’entreprise de transport CarPostal Loire effectue déjà le transport des joueurs de
l’ASSE ainsi que ceux de plusieurs clubs de Rugby et de Hand-Ball sur le département
de la Loire.
Ce nouveau partenariat permet à l’entreprise de renforcer sa position sur le secteur
roannais et son dépôt présent à Charlieu.
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A propos de CarPostal Loire
CarPostal Loire est une filiale de CarPostal France, opérateur de
transport urbain et interurbain. La filiale ligérienne effectue des
lignes régulières, des services scolaires ainsi que des transports
occasionnels. CarPostal Loire emploie 178 collaborateurs sur la
Loire, le Rhône et la Saône et Loire à travers ses sites de
Montverdun, Saint-Etienne, Juré et Charlieu. Elle exploite un parc
de plus de 160 véhicules.
CarPostal France et l’ensemble des ses filiales sont labellisés
Lucie, label RSE de référence qui témoignent de leurs
engagements dans une démarche de développement durable dans
le respect des exigences de la norme ISO 26 000.
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